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UNE SOIRÉE DANS UN CHÂTEAU HONGROIS — Carol Lutes Racine  

Un soleil tamisé accentué par les larges baies de la tourelle crenelée a illuminé le trio de musiciens qui a 
comblé l’auditoire avec des pièces de musique de Mendelssohn et Bartok dans ce qui fut déjà la salle à dîner 
de style seigneurial néogothique de la résidence « Château Briskett » - construite en 1896 par le riche homme 
d’affaire d’Ottawa, Thomas Briskett. 

Passant rapidement à 1994, le ‘château’ 
désigné héritage et quartier-général de la 
Fondation Héritage Canada est devenu 
l’Ambassade de la Hongrie au Canada.  
Maintenant, très harmonieusement 
restaurée, la résidence est un trésor 
patrimonial qui laisse voir l’histoire à 
chaque angle de la résidence.  Dans le 
hall d’entrée, le buste de bronze du 
premier roi couronné de Hongrie, le roi 
saint Stephen salue les invités. Tout près, 
s’expose le Certificat de Mérite du 
Patrimoine de la ville d’Ottawa : une 
fierté de l’Ambassadeur Bálint Ódor, 
l’hôte gracieux de cette soirée concert 
des AOCNA du 8 mai dernier.  Il a chaleureusement accueilli plus de 40 personnes dans la salle à dîner  - 
nommé le ‘salon de musique’ pour cette soirée où le magnifique grand piano (un don du Conservatoire royal 
de Toronto à l’ambassade) occupe fièrement la baie vitrée centrale. 

L’interprétation inspirante des pièces de Mendelssohn, le trio 
en ré mineur et la sélection de duos pour violon ainsi que 
l’interprétation des danses folkloriques roumaines de Bartok 
ont été jouées par des musiciens de l’orchestre du CNA : 
Jeremy Mastrangelo (violon); Julia MacLaine (violoncelle); et 
le pianiste de musique de chambre et accompagnateur 
Frédéric Lacroix, lesquels ont été chaleureusement applaudis 
et appréciés.  Le Président Albert Benoit a exprimé toute sa 
gratitude envers les musiciens et envers l’Ambassadeur Ódor, 
l’hôte de cette soirée au soutien des programmes éducatifs 
des AOCNA.  Avec un sourire nostalgique, le Président s’est 
rappelé sa jeune carrière quand le « Château Brisquett » était 
le quartier-général de la Fondation Héritage Canada : « la 
salle à diner où a eu lieu cet inspirant concert de ce soir, était 
notre salle de réunion et mon bureau était au-dessus dans la 
tourelle.» 

Après le concert, l’Ambassadeur Ódor a invité à passer à la salle de réception de l’ambassade pour goûter des 
gourmandises hongroises — et où pour dire comme en Hongrie — ‘Jo Etvagyat’ en l’honneur de cette 
agréable soirée au château Hongrois à Ottawa.   

(de g. à d.): Jeremy Mastrangelo, Julia MacLaine,  et Frédéric Lacroix 

(de g. à d.) Albert Benoit, Président des AOCNA et 
Dr Bálint Ódor, ambassadeur de Hongrie 



Arpeggio 
 

Friends of the National Arts Centre Orchestra/Les Amis de l’Orchestra du Centre National des Arts  
– Mai 2018 –  

PHOTOS À APPRÉCIER  

– Toutes les photos de cette publication sont une courtoisie de Lois Siegel  www.siegelproductions.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos remerciements au Dr Bálint Ódor pour sa chaleureuse hospitalité et son généreux appui aux AOCNA. 

Veillez nous visiter à www.friendsofnaco.ca pour de plus amples informations ou pour vous enregister pour 
assister à un ou des prochains événements à venir. 

 

 

(de g. à d.) Christine LacLaughlin, deuxième vice-
présidente des AOCNA et Madeleine Aubrey, service 
aux membres des AOCNA 

 

Lynne MacKay et Tony DiFrancescomarino 

(de g. à d.) Dorothy Stanyar, Paul Schaub et Maja Solajic (de g. à d.) Gerard Lavell, Bill Pugsley et Jean-Guy Dumoulin 


